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Pour diffusion immédiate
HORAIRE DES FÊTES
VAL-D’OR, LE 14 DÉCEMBRE 2020. – Afin de participer aux efforts collectifs pour limiter la
propagation de la COVID-19 durant la période des Fêtes, la MRC de La Vallée-de-l’Or
(MRCVO) fermera ses bureaux administratifs au public du 17 au 22 décembre 2020,
inclusivement. Aucun service de la MRCVO n’est toutefois interrompu et la clientèle
peut continuer de transiger avec l’organisation par téléphone ou par le Web, selon ses
heures d’affaires habituelles.
Du 23 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclusivement, les bureaux administratifs seront
fermés comme à l’habitude pour le congé des Fêtes.
Congés de la collecte
En raison du congé des Fêtes, la collecte des matières résiduelles n’aura pas lieu le
vendredi 25 décembre 2020 et le vendredi 1er janvier 2021. Elle se déroulera
normalement tout le reste du temps des Fêtes. La collecte ne peut malheureusement
pas être remise, mais tout surplus de déchets et de matières recyclables ou
compostables peut être apporté gratuitement aux écocentres. Ces derniers seront
ouverts durant les Fêtes, sauf les vendredi 25 et samedi 26 décembre 2020 et les
vendredi 1er et samedi 2 janvier 2021.
Écocentre de Malartic
542, chemin Jolicoeur et Ste-Croix
Lundi au dimanche
9 h à 17 h

Écocentre de Senneterre
740, chemin du Parc-Industriel
Lundi au dimanche
9 h à 17 h

Écocentre de Val-d’Or
2001, 3e Avenue Est (route 117)
Lundi au dimanche
8 h à 17 h

Pour toute question concernant la gestion des matières résiduelles, la Ligne Info-récup,
au 819 874-VERT (8378), demeure en fonction selon le même horaire que celui de la
collecte. La population est aussi invitée à consulter le portail bondebarras.mrcvo.qc.ca.
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