
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

RÉOUVERTURE DE L’ÉCOBOUTIQUE  
ET BONIFICATION DU SERVICE À L’ÉCOCENTRE DE ST-URBAIN 

Baie-Saint-Paul, le 13 septembre 2022 – Suite à l’octroi d’une subvention de 48 379 $ dans le cadre du programme 
d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentre (POE) de Recyc-Québec, la MRC de Charlevoix a 
procédé à des travaux d’amélioration du bâtiment de l’Écoboutique de Saint-Urbain.   
 
Afin de pouvoir offrir à nos citoyen.ne.s le service de revente de produits usagés à prix modique 12 mois par année, 
le bâtiment a été isolé et un système de chauffage a été installé. La réouverture est prévue pour le samedi 17 
septembre prochain. Afin de faciliter l’accès au bâtiment de revente, une nouvelle voie d’entrée a été aménagée sur 
le chemin des Entrepreneurs (non accessible pour le moment, car la nouvelle rue n’étant pas terminée). 
 
Dans le cadre du même programme d’aide financière, une amélioration de la gestion du bois à l’Écocentre de St-
Urbain devait aussi être réalisée. La MRC a donc mis en place un système de stockage des matériaux de bois 
usagés (madriers, planches, panneaux de bois, etc.), mais encore utilisables afin de pouvoir les revendre à prix 
modique.  Si vous avez des matériaux en bois réutilisables, nous pouvons les mettre de côté dans les portes de 
garage à l’écocentre et quelqu’un d’autre pourra les utiliser pour ses travaux. 
 
La MRC de Charlevoix cherche toujours à améliorer la gestion des matières résiduelles produites sur son territoire, 
en voici donc un autre bon exemple favorisant le réemploi et la valorisation. 
 
L’horaire de l’Écoboutique et de l’Écocentre est disponible sur le site de la MRC dans la section Gestion des matières 
résiduelles. Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec l’équipe du Service de la gestion des matières 
résiduelles au 418 435-2639, poste 6011. 
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