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Maintenant accessible en ligne
sur le site Internet de la MRC

HeRRRVé : votre bottin des récupérateurs pour connaître où vous
départir de vos objets et autres matières de façon écoresponsable
(Beauharnois- Le 16 mai 2013) La MRC de Beauharnois-Salaberry est heureuse
d’introduire HeRRRVé à la population des sept municipalités de son territoire.
HeRRRVé est en effet le patronyme attribué au nouveau bottin des récupérateurs
qui est en ligne depuis peu sur le site Internet de la MRC. Son nom dérive
notamment du principe des 3RV faisant référence à la réduction, la réutilisation, la
récupération et la valorisation.
Vous ne savez que faire de votre vieil ordinateur ou de votre téléviseur ? Vous
avez des vêtements qui ne vous font plus, mais qui pourraient servir à quelqu’un
d’autre ? Suite au ménage du printemps, vous vous demandez où aller porter vos
gallons de peinture vides et vos contenants d‘aérosols ? HeRRRVé a la réponse
pour vous !
- Plus de 700 produits et matières répertoriés –
Pour vous aider à trouver sur le territoire les endroits possibles où vous départir de
votre matériel, vous n’avez qu’à cliquer sur l’onglet « Bottin des récupérateurs » à
la page d’accueil du site Internet de la MRC.
Cela vous amènera automatiquement à la page d’HeRRRVé (http://mrcbeauharnois-salaberry.com/fr/bottin_recuperateurs#top), ce moteur de recherche
où sont regroupés plus de 700 produits et matières regroupés en 9 catégories :
-

Articles de sport et jouets
Matériaux de construction
et rénovation
- Matières recyclables
(bac de récupération)
- Autres

- Électronique, électrique, informatique
- Matières organiques
- Meubles, électroménagers et matelas
- Résidus domestiques dangereux
- Vêtements, textiles et chaussures

Une fois sur cette page, vous n’avez qu’à entrer le nom d'un produit ou d’une
catégorie et le moteur de recherche vous dressera automatiquement la liste des
endroits où vous pouvez apporter votre article.
L’internaute aura également accès à la liste de tous les produits que contient le
bottin et qui sont classés par ordre alphabétique.

Avant de rapporter votre matériel, on vous recommande toutefois de communiquer
auparavant avec le récupérateur.
- Collaboration souhaitée du public et des entreprises –
La MRC souligne que s’il y a des matières qui ne sont pas dans le bottin ou s’il y a
des entreprises, organismes et/ou endroits qui n’y figurent pas, on vous invite à
communiquer avec madame Elizabeth Gaulin, adjointe en environnement et
gestion des matières résiduelles, au 450 225-0870 (poste 239), afin que le
document puisse être mis à jour.
La MRC rappelle qu’elle a créé HeRRRVé afin de permettre à tous les citoyens de
disposer de leurs matières résiduelles en toute sécurité et de manière
écoresponsable.
N’hésitez donc pas à faire appel à HeRRRVé !
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