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Opération Ramasse ta ville
115 tonnes de déchets sorties du chemin Millenbach
Rouyn-Noranda, le 16 juin 2014 – La Ville de Rouyn-Noranda tient à remercier
sincèrement tous les participants de leur précieuse participation lors de l’opération
Ramasse ta ville, tenue du 20 au 24 mai dernier. « Grâce à la contribution de ces
organisations ainsi que celle de tous nos partenaires et collaborateurs, nous avons réussi
l’ambitieux projet de remettre en valeur un site exceptionnel; celui du chemin Millenbach »,
se réjouissait le maire Mario Provencher.
Cette corvée de nettoyage a mobilisé plus de 70 bénévoles provenant de 8 organisations,
permettant de ramasser 115 tonnes de matières résiduelles jetées dans la nature. Le site
du chemin Millenbach est un lieu exceptionnel qu’il faut mettre en valeur et préserver.
Cette opération ayant pour objectif de sensibiliser la population à l’importance d’adopter
des comportements responsables concernant la gestion des matières résiduelles, la Ville
espère que cette première phase aura des effets positifs en ce sens.
La Ville rappelle qu’il y a quatre façons de se débarrasser des rebuts encombrants :
 Les objets encore utilisables peuvent être déposés à la Ressourcerie Bernard-Hamel
(819 797-2245);
 La collecte des encombrants sur demande : composez le 819 763-5717 et un camion ira
ramasser les gros objets chez vous. Aucuns frais supplémentaires, car ce service est
déjà payé par vos taxes;
 L’Opération grand nettoyage du printemps : les journaux, le site Web de la Ville, les
pages Facebook de Visez Vert et de la Ville de Rouyn-Noranda ainsi que les bulletins
municipaux vous informent de la collecte de votre quartier (819 797-7114);
 L’écocentre du rang Lusko (819 762-6282).
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Pour suivre les actions de Visez Vert, visitez la page facebook.com/VisezVertRN.
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