
 
 

…2 

Pour diffusion immédiate 
 

ÉCOCENTRE LACOLLE ET  
COMPORTEMENTS INSOUCIANTS À BANNIR  

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 6 mai 2020 – Compo-Haut-Richelieu inc. annonce l’ouverture de l’écocentre 
de Lacolle pour la journée du 21 mai et rappelle aux citoyens que certains comportements peuvent 
s’avérer extrêmement dangereux. 
 
Écocentre Lacolle ouvert le 21 mai 
Après les réouvertures réussies des écocentres Iberville et Saint-Luc, Compo-Haut-Richelieu prévoit 
une journée d’ouverture en mai pour l’écocentre Lacolle le jeudi 21 mai, entre 10h et 18h. 
 
« D’autres journées d’ouverture seront  prévues en juin. Pour ce faire, nous devons avoir le nombre 
d’employés nécessaire pour assurer et maintenir les mesures préventives instaurées dans chacun de 
nos écocentres. Nous annoncerons ces ouvertures à l’avance », explique Louise Fecteau, directrice 
générale. 
 
Les offres d’emploi de Compo-Haut-Richelieu sont disponibles à www.compo.qc.ca/carrieres. 
 
Insouciances potentiellement dangereuses 
Le chlore pour piscine : à l’écocentre! 
Les produits de chlore, quelle que soit leur forme (granules, rondelles, pastilles, liquide ou autres), sont 
très dangereux. En entrant en contact avec le lixiviat (liquide provenant des ordures), des réactions 
chimiques peuvent provoquer un incendie spontané. 
 
Lorsqu’un incendie est déclaré dans une benne de 
camion, la procédure est d’appeler  les services 
d’urgence et de vider le camion le plus rapidement 
possible sur la chaussée afin d’éteindre le brasier. 
On met donc la vie en danger du chauffeur du 
camion, des citoyens autour et des intervenants des 
services d’urgence. 
 
« On dénombre quelques incendies provoqués par 
réactions chimiques associées à des résidus de 
chlore chaque année dans des camions à ordures. 
Pourtant, il n’y a aucune raison de déposer à la 
poubelle les résidus de chlore, de même que 
n’importe quel résidu domestique dangereux, car 
nous les recevons gratuitement à nos écocentres à 
Iberville et Saint-Luc. », explique Louise Fecteau.  Photo 1 – Pompier arrosant un brasier dans un camion 

de collecte. 



 
 

 

 
Des débris parmi les branches, c’est coûteux et dangereux! 
À l’écocentre, il est primordial de suivre les consignes des valoristes et de respecter les emplacements 
dédiés à chaque catégorie de matières. Les comportements négligents peuvent entraîner des 
conséquences coûteuses et potentiellement dangereuses sur les sites et auprès des fournisseurs. 
 
C’est le cas pour les matériaux non organiques 
laissés avec les branches. Lors de l’opération de 
broyage réalisée dans les derniers jours, 
plusieurs matières « autres » que les branches 
ont été retrouvées : dalles de béton, pots en 
plastique pour les plantes, bouteilles d’eau, 
canettes de bière, tiges et pièces de métal. 
Certains de ces débris provoquent des bris 
d’équipements coûteux sans compter qu’ils 
peuvent blesser l’opérateur.  
 
Les personnes qui déposent des matières non 
permises sont susceptibles de recevoir la 
facture reflétant le coût des réparations liées à 
leur comportement. 
 
Mises à jour fréquentes 
Comme depuis le début de la crise de la COVID-19, la situation peut évoluer rapidement et engendrer 
des modifications à l’horaire des écocentres et des collectes. Pour les nouvelles les plus récentes, 
consulter le site web compo.qc.ca/coronavirus. 
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Photo 2 – Tiges de métal ayant causé le bris de la 
déchiqueteuse. 


